AGIR POUR L’AUTISME

2016

FORMATION: GESTION DE CRISE
Comportements problèmes : analyser pour comprendre,
comprendre pour intervenir
> Pour qui ?
Cette formation s’adresse aux familles, aux aidants familiaux d’enfants ou de jeunes
présentant des comportements problèmes, aux professionnels travaillant avec ces
enfants et ces jeunes.
> Quelle durée, quand et où ?
Cette formation est proposée sur trois jours de 7h de formation
chacun. Le 6, 7 et 8 octobre 2016 à la maison des services
publics, 1 place Saint Martin à Montélimar.
Elle alternera entre moments de formation théorique et
moment de formation pratique en petits groupes d’ateliers.
> Pour apprendre quoi ?
A l’issue de cette formation, les participants auront appris à
mesurer et à comprendre les comportements problèmes. Ils
sauront aménager l’environnement afin d’anticiper les
comportements défis et à mettre en oeuvre un protocole simple
d’intervention en dessinant des pistes d’intervention pour la
diminution de ces comportements défis.

6, 7, 8
OCTOBRE
9h00 à 17h00
salle 303

En application de l’article L.6353-1 du code du travail, le participant recevra à
l’issu de la formation, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la
durée de l’action et les résultats des acquis de la formation.

Jour 1:
Définir pour mieux comprendre: (définitions, prévalence, origines…)
Eléments de base des pratiques comportementales: Connaitre les éléments fondamentaux
des approches comportementales, nécessaires pour la gestion des comportements problèmes
Mesurer les comportements problèmes: Apprendre à les mesurer sur leurs différentes
dimensions, apprendre à utiliser différents outils de mesure
Jour 2:
Pourquoi ces comportements apparaissent-ils ?: Savoir utiliser des outils d’analyse des
fonctions des comportements problèmes et savoir les interpréter
Analyses environnementales: Savoir analyser les composantes de l’environnement qui
occasionnent l’apparition des comportements problèmes
Ethique & gestion des comportements problématiques: Les recommandations de bonnes
pratiques relatives à la gestion des comportements problèmes, l’éthique des pratiques
comportementales
Jour 3:
Développement de programmes d’intervention: Savoir développer des
programmes individualisés, mettant en avant les stratégies pro-actives et
non-punitives, savoir aménager l’environnement pour diminuer la
probabilité d’apparition des comportements problèmes
Pratiques réactives et bases de la gestion de crise: Savoir comment réagir
lorsque les comportements problèmes apparaissent
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Bulletin d’inscription
Bulletin à renvoyer à AGIR POUR L’AUTISME
Maison des Services Publics, 1 place Saint Martin 26200 Montélimar
Contact formation: Mathildes Suchail: agirpourlautisme@gmail.com ou 06.65.65.96.55
MES COORDONNEES (En majuscules)
Nom : ………………………………………… Prénom :………………………………………
Raison sociale: …………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………….. Ville : ………………………… Pays :……………………….
Téléphone : ………………... Port : ………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………………………….
N° d’immatriculation : …………………………… Profession …………………………………
J’exerce mon activité en
O Drôme
O Ardèche O autre (préciser): …………………..

JE SOUHAITE PARTICIPER:
O Adhérent

O Non adhérent

O Personne porteuse d’un TED
O 6, 7, 8 octobre 2016: Gestion de crise,
O Parent touché par l’autisme
comportement problème: analyser,
O Professionnel de santé
comprendre, anticiper
O Professionnel de l’enseignement ,

Tarif:

Adhérent

O 190 euros
Non Adhérent

O 240 euros

AVS
O Sympathisant à la cause de
l’autisme

Fait à : ……………………Date : ………………… Signature :
Envoyez votre bulletin d’inscription dûment rempli et signé, accompagné de votre règlement par chèque
à l’ordre de « AGIR POUR L’AUTISME » à l’adresse ci dessus.

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au siège de notre association AGIR
POUR L’AUTISME Maison de Services Publics, 1 Place Saint Martin, 26200 Montélimar, mail : contact@agirpourlautisme.com
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